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Le Directeur général a l'honneur de transmettre ci-joint 

aux membres du Conseil Exécutif le Rapport sur les travaux de la 

première session du Comité d'experts de l'Assainissement (Document 

WH0/Env»San，/3)-

Si le Conseil Exécutif n'a pas d1 observations à faire sur 

ce rapport, il désirera peut-être adopter la résolution suivante Î 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE du rapport sur les travaux de la première session 

du Comité d'experts de l'Assainissement；1 et 

AUTORISE la publication de ce rapport. 

1 Document !H0/Env6San»/3 
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Projet de préface du Conseil Exécutif 

INTRODUCTION 

Le Conseil Exécutif a examiné, au cours de sa cinquième session, 

le rapport sur les travaux de la première session du Comité d1experts 

de l'Assainissement. 

Le Conseil Exécutif autorise la publication de ce rapport et 

attire Inattention sur les observations ci-après que certaines parties 

de ce rapport lui ont suggérées : 

Le Conseil Exécutif signale aux gouvernements et aux adminis-

trations nationales que ce rapport contient les conclusions d^un Comité 

d'experts et qufil ne représente pas nécessairement llattitude adoptée 

par ltOrganisation Mondiale de la Sarrtê à l1 égard des questions traitées^ 

OBSERVATIONS 

A la suite de son examen, le Conseil Exécutif estime que le 

rapport du Comité d» experts couvre le vaste domaine de 1 Assainissement 

et que le Comité a fourni, au cours de sa première session，une quantité 

considérable de renseignements qui seront des plus utilës à V Organisa-

tion Mondiale de la Santé pour l'élaboration de ses programmes dans ce 

domaine particulier. 

manière générale^ les experts ont exagéré lt importance des questions 

de génie civil aux dépens des questions sanitaires. A cet égard^ le 

rapport souligne les progrès accomplis au cours des années écoulées aux 

Etats-Unis et en Grande-Bretagney mais le Conseil est d ̂  avis que les 

progrès nlont pas été limités à ces deux pays® 

Cependant les membres du Conseil considèrent que, d^une 
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Dans la question très importante de la formation du personnel 

d'assainissement, le Conseil pense que le rapport aurait dû méttre spé-
* 

cialement l'accent sur la nécessité de ne pas séparer la formation de ce 

personnel de celle des médecins de la santé publique et des autres ca-

tégories connexes de personnel médical. 

Le Conseil estime que les recommandations contenues dans le 

rapport sont, en grande partie, applicables aux pays où le niveau du 

contrôle sanitaire est élevé et il croit qu'il aurait été utile d'exa-

miner de façon plus complète la question de l'assainissement rural qui 

constitue fréquemment un problème de haute importance dans les régions 

sous-évoluées. 

En outre, la nomenclature employée pour désigner le personnel 

d'assainissement n'est pas celle qui est universellement adoptée et 

exige, par conséquent, certains éclaircissements. 

Le Conseil a constaté, par ailleurs, certaines omissions 

telles que les mesures à prendre pour diminuer le bruit dans les grandes 

villes, les recherches sur 1'emploi des composts et sur les précautions 

à prendre à cet égard. 

Le Conseil, dans la résolution qu'il a adoptée au sujet de ce 

rapport, recommande que les points 3.5 - hygiène professionnelle, et 3 .6 -

Réduction du nombre des traumatismes accidentels, soient renvoyés au 

Comité mixte OIT/OMS d'experts de 1' f^giène professionnelle. 

Enfin, le Conseil formule les observations spéciales suivantes 

sur le fond du rapport.: 

1. Page I I , 2e alinéa. Le Conseil estime que le sens des deux dernières 

lignes de cet alinéa n'est pas suffisamment clair et que la rédaction 

suivante traduirait mieux la pensée du Comité d'experts : " . . . les Nations 

Unies s'occuperont des questions d'une portée plus vaste que posent les 

pressions démographique s"• 

2 . . Page 12 - deux dernières lignes de la page. Le Conseil Exécutif 

estime que la. rédaction actuelle pourrait donner lieu à des controverses 

et devrait être développée dans le sens suivant : " • • • de l'assainissement 

est perdue faute d'un ingénieur sanitaire capable d1 indiquer les problèmes 

de génie civil qui se posent et les solutions possibles.". 
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3 . Page 13 - les deux premiers alinéas. Le Conseil fait remarquer que 

les considérations développées dans ces deux alinéas ne sont pas applica-

bles à un grand nombre de pays et estime qu'il serait préférable de ne 

pas encourager, d'une manière générale, 1>adoption de la ligne de con-

duite indiquée. 

4 . Page 19 - deuxième alinéa. Le Conseil estime que, étant donné le 

caractère complexe du problème de la certification internationalej envi-

sagé dans son ensemble, celui de la certification internationale des 

ports maritimes et des aéroports devrait être laissé à l'examen du 

Comité d'experts de l'Epidémiologie et de la Quarantaine, auquel revient, 

à juste titre， la compétence en la matière. 

5 . Page 26 - troisième alinéa. Le Conseil ne peut se rallier à l'opi-

nion exprimée dans cet alinéa, 

6. Page 26 - quatrième alinéa, dernière phrase. Le Conseil estime que 

les incidences politiques et économiques de cette affirmation dépassent 

le cadre actuel de l'Organisation. 

7 . Page 27 - deuxième alinéa. Le Conseil émet certains doutes quant 

à la question de savoir s ' i l serait opportun, pour la Section de 

l'Assainissement de l'OîiS, de s «instituer agent de coordination pour 

des renseignements de cette nature. 


